
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES

COMMUNE DE BRETTEVILLE SUR ODON

ACTE D’ENGAGEMENT

Objet du marché

Gestion et équipement d’une aire de camping-cars

Procédure de marché :
Marché passé en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande 
publique

Numéro du marché :
Date limite de réception des offres : 17 juillet 2020 à 12h00
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ACTE D’ENGAGEMENT
Marché public de fournitures et de services

Maître d’Ouvrage :
Commune de Bretteville sur Odon
2 avenue de Woodbury
14760 BRETTEVILLE SUR ODON
Tél : 02.31.29.19.90
Fax : 02.31.29.19.99
Email : mairie@brettevillesurodon.fr

Pouvoir Adjudicateur :
Le Maire de Bretteville sur Odon

Opération :
Marché de fournitures et de services pour la gestion et l’équipement de l’aire de camping-
cars.

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances :
Monsieur le Maire de Bretteville sur Odon, en exercice.

Ordonnateur :
Monsieur le Maire de Bretteville sur Odon, en exercice.

Comptable assignataire des paiements :
Madame la Trésorière 
Trésorerie Caen Orne et Odon
7 boulevard Bertrand 
14037 CAEN cedex
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ARTICLE 1 – CONTRACTANT

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire :
M ..................................................................................................................................................
.....
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

 agissant pour mon propre compte 1 
 agissant pour le compte de la société 2 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

N° d'identité d'entreprise (SIRET) :  

N° APE : 

 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire 3 

 agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint

pour l’ensemble des prestataires mentionnés à l’annexe 1 du présent acte d’engagement.

 après  avoir  pris  connaissance  du  cahier  des  clauses  administratives  particulières
(C.C.A.P), et des documents qui y sont mentionnés,

 et après avoir fourni les pièces prévues par la réglementation relatives aux Marchés
Publics,

Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le  groupement dont je suis mandataire4,  sans réserve,
conformément aux conditions,  clauses  et  prescriptions  imposées  par  le  cahier  des  clauses
administratives particulières, à exécuter les prestations qui me concernent, dans les conditions
ci-après définies.

1 Cocher la case correspondante à votre situation
2 Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des
métiers,  numéro et  ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de
l’agrément donné par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée
3 Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement
4 Rayer la mention inutile
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ARTICLE 2 – OFFRE DE PRIX

1) Conditions générales de l’offre de prix

 Est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo fixé
au C.C.A.P.

2) Montant de l’offre et répartition :

EQUIPEMENT DE L’AIRE DE CAMPING-CARS
OFFRE DE BASE 

Montant HT 

Montant HT 

Montant HT 

Montant de la TVA

Montant TTC

Soit en lettres (TTC) :

GESTION DE L’AIRE DE CAMPING-CARS
OFFRE DE BASE 

Montant HT 

Montant HT 

Montant HT 

Montant de la TVA

Montant TTC

Soit en lettres (TTC) :

3) Modalités de la rémunération :

Il  convient de se référer au chapitre 9 du CCAP. En cas de co-traitance,  le devis détaillé
proposé par le mandataire devra faire apparaître la décomposition et la répartition des taches
et de la rémunération entre les différents membres du groupement.
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ARTICLE 3 – PAIEMENT

Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au contractant au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du compte ( joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert à l'organisme bancaire :
au nom de :
sous le numéro :
clé RIB :
code banque :
code guichet :

Le maître d’ouvrage se libèrera également des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant
porter leurs montants au crédit des comptes désignés à l’annexe n°2 du présent document.

Conformément au C.C.A.P. la ou les entreprises ci-après désignées

 refuse(nt)  5 de percevoir l’avance ;
 accepte(nt) de percevoir l’avance.

NB : si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que
l’entreprise renonce au bénéfice de l’avance.

ARTICLE 4 – NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun 
des marchés européens (CPV) sont :

Classification principale Classification complémentaire
98351000 – service de gestion de parking

5 Cocher la case correspondant à votre situation
6 Rayer la mention inutile
7 Rayer la mention inutile

ARTICLE 6 – ASSURANCES

Contractant unique ou 1er contractant :
Compagnie d’assurance :         N° de police :

2ième cotraitant :
Compagnie d’assurance : N° de police :

L’attestation d’assurance de chaque cotraitant est jointe au présent contrat.
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul exemplaire original
A ………………………….
Le…………………………
Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" 

signature(s) du candidat

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.

Elle est complétée par les annexes suivantes :
(Cocher la case correspondante.) 

 Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant (formulaire DC4) ;
 Annexe n°… relative à la réponse du candidat à une demande de précisions ou de 

compléments sur la teneur de son offre (formulaire OUV7) ;
 Annexe n°… relative à la mise au point du marché public ou de l’accord-cadre (formulaire 

OUV11) ;
 Autres annexes (à préciser) ;

A ………………………….
Le…………………………

Signature du Pouvoir Adjudicateur habilité par la délibération en date du 
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NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de
cession ou de nantissement de créance de :

1)   La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et
en lettres) :

…………………………………………………………………………………………………
 2)  La totalité du bon de commande n°…. afférent au marché (indiquer le montant en

chiffres et lettres) :
…………………………………………………………………………………………………

  3)  La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-
traitants  bénéficiant  du  paiement  direct  est  évaluée  à  (indiquer  le  montant  en  chiffres  et
lettres) :
…………………………………………………………………………………………………

4) La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et lettres)
…………………………………………………………………………………………………
Et devant être exécutée par 
………………………………………………………………………………………

En qualité de : ……………………… 

 membre d’un groupement d’entreprise
 sous-traitant

A ………………………………………
Le……………………………………..
Signature
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ANNEXE 1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT
Désignation des membres du groupement

 (à renseigner autant de foi que nécessaire)

1er contractant
Nom de la Société:
Adresse:

N°SIRET:
N°RCS:

Etant pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, représenté par :
NOM/PRENOM : 
FONCTION :

2ème contractant
Nom de la Société:
Adresse:

N°SIRET:
N°RCS:

Etant pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, représenté par :
NOM/PRENOM : 
FONCTION :

3ème contractant
Nom de la Société:
Adresse:

N°SIRET:
N°RCS:

Etant pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, représenté par :
NOM/PRENOM : 
FONCTION :
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